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• « Les jeunes résidant en Suisse sont résolument sportifs ». L’activité sportive 
des jeunes est toutefois en recul par rapport à 2008: chez les 15-19 ans, entre 
2008 et 2014, le nombre moyen d’heures de sport par semaine est passé de 
6,1 à 5,6 heures.

• 62 % des 10-14 ans et 43 % des 15-19 ans sont membres d’un club sportif. 
• L’activité sportive des adolescents enregistre une baisse continue après l’âge 

de 13 ans. Toutes tranches d’âge confondues, les jeunes hommes pratiquent 
davantage de sport que les jeunes femmes. 

• Les enfants qui font régulièrement et souvent du sport sont généralement 
membres d’un club sportif. Chez les adolescents, l’affiliation à un club perd 
de son importance au profit de la pratique sportive libre. 

• L’origine sociale influe sur le comportement sportif. Les enfants de parents à 
haut niveau de formation et à revenu élevé font plus de sport que la 
moyenne.

• Les jeunes issus de l’immigration pratiquent moins de sport que leurs 
homologues suisses.

En Suisse, lors d’une enquête sur les 11-15 ans en 2010, seuls 12 à 19% des garçons et 6 à 11% des filles étaient actifs 
physiquement au moins une heure par jour, sept jours sur sept, satisfaisant ainsi aux recommandations de l’OMS en 
matière d’activité physique (source : Activité physique et santé, OFSPO et hepa.ch, 2013).

Baisse de la pratique sportive chez les jeunes & nouvelles 
formes de «consommation»



• En 2016, le canton de Vaud compte 1143 clubs sportifs
• Depuis 1996, le nombre de clubs sportifs a sensiblement diminué dans le canton de Vaud (-27 %), mais 

aussi dans l’ensemble de la Suisse (-28 %). 
• La moitié des clubs estiment ne pas disposer d’un accès suffisant (en nombre et en heures) aux 

infrastructures. 
• 19 % des clubs ont dû refuser de nouveaux membres et, pour la moitié d’entre eux, la raison était le 

manque d’infrastructures. 
• La part des seniors (61 ans ou plus) a plus que doublé, passant de 5 % à 11 % des membres de clubs sportifs 

vaudois. 
• La classe d’âges qui a le plus reculé est celle des 21 à 40 ans, avec une diminution de 12 points de pourcent. 
• Les jeunes de 16 à 20 ans sont surreprésentés, mais dans une moindre mesure que ceux des deux catégories 

précédentes. 
• Les femmes ne représentent qu’une minorité (31 %) des membres inscrits dans les clubs sportifs vaudois, 

une part semblable à celle de 1996 (33 %).

Moins de clubs – difficultés d’accès… l’offre est-elle encore adaptée???



Le plus grand défi: recruter de nouveaux membres!



Michael.Salla@evertonfc.com

Official Charity of 

Everton Football Club



Everton in the Community
Vision:

Etre l’association la plus efficace dans l’usage du sport 

pour identifier et soutenir les habitants les plus 

vulnérables

Champs d’action

Santé et bien-être

Emploi et éducation

Engagement de la jeunesse

Sport et handicaps



Toucher les quartiers
Améliorer l’accès - optimiser l’impact

> 300 lieux d’activité

> 40 projets réalisés

>20,000 personnes touchées chaque

année



Santé et bien-être
Liverpool: une ville et des communautés défavorisées

Actions principales
Maladies chroniques

Maladies mentales

Difficultés liées au vieillissement



Maladies chroniques
Inégalités: jusqu’à 12 années de difference 

d’espérance de vie selon les quartiers (Liverpool 

City Council, 2018)

1. 1’272 décès annuels liés au cancer

2. Près de la moitié évitable (prévention!)

3. Situation identique avec l’obésité et le diabète

La situation actuelle



Santé mentale
1 personne sur 4 vivra un épisode de maladie mentale par année

(NHS England, 2018)

Une population vieillissante
17% de personnes âgées en plus sur ces 10 dernières années

1 personne sur 3 de plus de 65 ans développera une forme de démence

L’isolement social augmente le risque de maladies cardiaques de 30%



Mental Health

Healthy Blues

Girls on Side

Employ New Tactics

Pass on 
the 
Memories

Research & 
Evaluation

http://www.evertonfc.com/news/2015/07/10/tommy-dunnes-story
http://www.evertonfc.com/community/news/2017/02/25/baines-helps-tackle-the-blues


40
Programmes

90,000
Heures de 

participation

par saison

100

Multi-Award 

Winning

Everton Free School

depuis

2012

Everton in the 

Community

Depuis

1988

170 
partenaires

135
Employés plein-temps

270

Bénévoles
£10m

Nouvelle infrastructure

Soutient

20’000
Personnes

par année

Official Charity of 
Everton Football Club



The People’s Place

PP

http://www.evertonfc.com/news/2018/08/07/everton-launches-campaign-to-build-mental-health-centre


GAME? Késako?
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GAME THE MOVIE
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WHY?



La mission de GAME est de générer du capital social 

durable à travers le sport de rue et la culture urbaine, 

pour les jeunes et par les jeunes

Quelques chiffres:

Née au Danemark en 2002, Top 150 des ONG

Active au Danemark, au Liban, en Jordanie, en Somalie, en Grèce, en

Lituanie, à Malte, en Italie et au Ghana

Chiffre d’affaire annuel de € 4 millions

Vision:  impliquer et transformer 100’000 enfants dans 10 pays d’ici 2020

GAME en bref



Unclassified

• Proposer des activités sportives et récréatives de rue, 

accessibles et inclusives

 Sport et culture urbaine (Street football, Street Basketball, 

Parkour, Dance, Music, Events)

 Compétences de vie – confiance, respect, vivre ensemble

• Former des jeunes à prendre le rôle de modèles pour leurs 

pairs

• Mettre à disposition des jeunes de tous horizons un espace 

flexible et accessible pour qu’ils puissent pratiquer toute 

l’année en sécurité

GAME – l’approche en bref



Unclassified

La Théorie du Changement de GAME

Marginalization
Gender

InequalityInequality in 

Health

Democratic deficit

Empowerment

High Youth

Unemployment

Youth

Leadership

Street Sports 

Facilities

Healthy Lifestyle

Gender

Equality

Tolerance & 

Understanding

Increased

Employability

With GAME 8 out of 10 

become open to sharing

the asphalt with the other

gender

95 % become happy when

they do sports in GAME

64 % aquire skills they

can use in other

aspects of life

58 % experience a 

significant change in 

personal development

60 % of Playmakers 

become active leaders

ISSUE

IMPACT

M
E

T
H

O
D

1 2

Inclusion

Co-existing

Democracy

Two out of three build new 

friendships in GAME

90 % feel

welcome in GAME



Playmakers Sport et culture de rue, installations simples et 

modulaires



GAME ZONES [ INDOOR ]



Le programme de Playmaker propose deux weekends de camp 

de formation par année. Les jeunes participants rencontrent

d’autres jeunes de tout le pays et sont formés comme jeunes

coaches dans le street basketball, street football, street fit, street 

dance et “youth leadership”. La gestion des conflits, le travail 

d’équipe et la responsabilisation sont au coeur des valeurs et 

compétences transmises. 

Le Programme de Playmaker est gratuit et destiné au plus de 16 

ans. Les jeunes participants, tous bénévoles, recoivent un 

certificat suite à leur participation active lors des camps et après 

une année d’activités dans leur communauté ou “GAME Zone”.

Les camps de PLAYMAKERS



GAME PLAYMAKER

Le programme danois

IMPACT sur les PLAYMAKERS

• 91% se sentent partie intégrante d’une communauté plus 

large

• 91 % se sont fait de nouveaux amis

• 86 % ont pu acquérir des compétences utiles dans d’autres

circonstances de vie

• 30 % se sentient plus sûrs dans leur quartier et communauté

• 40 % font plus de sport



Exemple: GAME ESBJERG







ENGAGING THE YOUTH



















GAME VIBORG 















Tripoli GAME Zone - Liban

• 10 Playmakers

• 120 membres

• 10 ans d’âge moyen

• 15% de réfugiés





ALIGNING WITH THE GLOBAL GOALS

14 15

4 1%  
of  t he part icipant s in GAME Lebanon are girls.  

Lebanon  is one 

of  t he w orld’s  w orst  count ries, w hen 

it  comes to gender  equalit y. In GAME 

Lebanon, 90%  of  all part icipant s believe 

t hat  girls have t he same right  to pract ice 

sport s as boys.

GOAL 5: Gender equalit y
ACHIEVE GENDER EQUALITY AND EMPOWER ALL WOMEN 

AND GIRLS.

   GOAL 16 : Peace, 
just ice, and st rong 

inst it ut ions

of  t he Play makers in Denmark are more mot ivated 

to part icipate in volunteer or communit y  w ork 

af ter st arted in GAME.

of  children and yout h in GAME Denmark f eel like members 

of  a greater communit y  af ter st art ing in GAME.

of  t he Play makers in GAME Lebanon have become 

posit ive role models in t heir communit ies.

PROMOTE PEACEFUL AND INCLUSIVE 

SOCIETIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

PROVIDE ACCESS TO JUSTICE FOR ALL AND 

BUILD EFFECTIVE, ACCOUNTABLE AND INCLUSIVE 

INSTITUTIONS AT ALL LEVELS.

GOAL 11: Sust ainable cit ies 
and communit ies

MAKE CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS 

INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND 

SUSTAINABLE.

of  children and Play makers in GAME Denmark 

have got ten bet ter at  resolv ing conf ict s af ter 

st art ing in GAME.

GOAL 3: Healt h and 
w ell-being
ENSURE HEALTHY LIVES AND 

PROMOTE WELL-BEING FOR ALL AT 

ALL AGES.

of  all children and yout h in GAME exer-

cise t hree or more t imes per w eek.

of  all children and yout h in GAME have 

made new  f riends by  being in GAME.

GOAL 17: PARTNERSHIPS 
FOR ACTION

GAME w orks w it h part ners across all sectors to share 

responsibilit y  for solut ions to global challenges.  

STRENGTHEN THE MEANS OF IMPLEMENTATION 

AND REVITALIZE THE GLOBAL PARTNERSHIP FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

71%  

8 2%  

56%  

8 1%

8 0 %

76%

4 0 %  
of  children and Play makers in 

GAME Denmark feel safer in t heir 

neighborhoods af ter st art ing in GAME.

      SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS





des participants et des Playmakers 

au Danemark pratiquent plus de 

sport après avoir rejoint GAME

85%
des participants au Danemark et 

en Jordanie acquièrent grâce à 

GAME des compétences qu’ils

peuvent exploiter dans d’autres

contextes de vie

70%



En 2018, 33% de tous les participants de GAME à 
l’international étaient des filles et plus de 45% des 
Playmakers en Jordanie et au Liban étaient des filles.

90%
des Playmakers en Jordanie, au 
Liban et au Ghana ont reçu une 
formation sur l’égalité des genres et 
estiment qu’il est essential de se 
battre contre ces inégalités (accès, 
stéréotypes, harcellement...)



Unclassified

POURQUOI ce modèle fait du sens chez nous aussi?

• En Suisse, 76’000 enfants vivent dans la pauvreté, et 

188’000 autres dans  la précarité (Caritas 2017)

• Violence et détresse parmi certains jeunes dans la région

• 10% des jeunes entre 15 et 25 ans sont en rupture socio-

professionnelle et encourent un risque particulier de tomber dans 

la pauvreté 

• Les jeunes non-diplômés ont 4 fois plus de chances de se 

retrouver au chômage que leurs pairs qui ont mené à bien leur 

formation

• Accessibilité inégale, société plus métissée

• Changements structurels dans la pratique du sport et des activités 

récréatives



Simon Prahm
Co-Founder & CEO

t: +45 2728 8160
m: sp@game.ngo

Merci de votre attention!
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